
TEAM  DESSOUDE – Zone Delta – Route de Bayeux – 50000 ST LÔ – France 
Tel : + 33 2.33.75.66.73 - Fax : + 33 2.33.75.66.69 – www.teamdessoude.com 

LE GRAND JOUR EST ARRIVE !!

1ER Janvier 2010 
Pour publication immédiate 

C’est à l’aube de la 
nouvelle année et devant 
près de 300.000 personnes 
que se sont élancés les 
membres du Team 
Dessoude et ce aux côtés 
des 357 autres 
concurrents. Pour les 5 
équipages, le grand jour 
est enfin arrivé ! 
Après une journée intense 
de contrôles techniques et 
administratifs, le Team 
Dessoude au grand 
complet à été autorisé à 
prendre le départ. 

C’est tout d’abord le proto 
Dessoude n°313 piloté par 
Christian Lavieille et Jean-
Paul Forthomme qui s’est  
élancé depuis l’obélisque à 
Buenos Aires. C’est 
toujours un moment fort 
pour le team manager 
André Dessoude : « On a 
toujours un pincement au 
cœur lorsque les voitures 
escaladent le podium de 
départ. C’est à cet instant 
que l’on mesure tout le 
chemin parcouru et que les 
responsabilités se font 
encore plus lourdes… » 

Christian Lavieille quant à 
lui est enthousiaste et le 
public lui rends bien ! : «Le 
Dakar est un énorme 
succès populaire. On se 
croirait au Tour de France. 
Des milliers de personnes 
sont venues nous acclamer 
et ce, tout au long de la 
liaison ! » 

» 

BUENOS AIRES – COLON 
ETAPE 1 – VENDREDI 1ER JANVIER 

Autre équipage en lice pour 
les podiums, celui de 
Frédéric Chavigny et Jean 
Brucy. 
« Nous avons une fois 
encore vécu une journée 
exceptionnelle mais 
longue… En effet, nous 
avons mis 5h30 pour faire 
les 317 kilomètres de la 
liaison… et pour cause, tout 
était bloqué par une foule 
de passionnés ! 
La voiture est parfaite, 
l’équipe fabuleuse et nous 
nous rôdons avec mon 
nouveau coéquipier… Un 
bon point, il a réussi à 
trouver le premier bivouac ! 
Cela devrait donc aller pour 
la suite du rallye.  

Mais Frédéric reste 
lucide : « Passé les 
fastes du départ, il faut 
maintenant se 
concentrer sur la 
seconde partie de 
l’étape car les choses 
sérieuses commencent 
demain matin et vont 
s’enchainer sans répit » 



Le second équipage au départ est celui d’Isabelle Patissier et Thierry Delli Zotti sur le 
buggy. Excellente journée pour Isabelle qui a cependant connu un problème de 
ravitaillement : « Il y a tellement de monde que faire le plein de la voiture est 
interminable. C’est assez inimaginable mais  nous n’avons jamais été autant sollicités 
pour des photos ou des autographes. » 

Puis c’est au tour du numéro 342 de Jean Pierre Strugo et Yves Ferry de s’élancer. 
Jean Pierre a pris le départ de son 25ème Dakar : « C’est vrai qu’il y a moins de stress 
mais la motivation et l’émotion sont intactes…Aujourd’hui nous avons fait face aux 
premières difficultés du rallye : les bouchons ! Le public est passionné et comme sur 
les rallyes de la grande époque ou une étape de montagne du Tour de France, il ne 
s’écarte qu’au dernier moment.  

Enfin, fermant la marche des voitures inscrites par le Team Dessoude, le Great Wall 
numéro 389 de Zhou Yong et Sylvain Poncet, est à l’image des autres :  surpris par 
l’affluence et la sympathie des spectateurs pour le pilote Chinois Zhou Yong. C’est un 
grand moment de plaisir ! 

L’étape d’aujourd’hui n’était qu’une mise en jambe : il s’agissait de faire honneur à 
l’Argentine lors des cérémonies officielles du départ. Ensuite, les concurrents 
devaient parcourir une liaison de 317 kilomètres pour arriver à Colon et le premier 
bivouac. 
La seconde partie de l’étape aura lieu demain. Pour le Team Dessoude, les affaires 
commencent avec 251 kilomètres de spéciale de type Championnat du Monde des 
Rallyes, ralliant Colon a Cordoba. 

Passé l’allégresse de Buenos Aires, au bivouac de Colon, c’est désormais la 
concentration qui fait place à la détente dans le Team Dessoude. Les objectifs sont 
clairs pour l’intégralité du team : être de retour à Buenos Aires après 15 jours de 
course intense ! D’ici là, le Team Dessoude vous souhaite une excellente année 
2010. 


